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Présentation des Etats Généraux de l’Europe V
Un évènement de la société civile, festif et populaire
Les Etats Généraux de l’Europe (EGE) sont conçus avant tout comme un lieu de débats ouverts et accessibles au grand public sur
les enjeux européens. Ils sont organisés par la société civile, en toute indépendance, dans une approche pluraliste, en coopération avec
les autorités publiques nationales et locales et les institutions européennes. Organisés sur une journée mais avec des débats en amont,
les EGE se décomposent essentiellement en trois types d’activités :

Phase 1 : Des débats partout en région

De janvier à avril 2014, des débats en amont analyseront une à plusieurs idées
reçues sur l’Europe. Ils seront organisés avec au moins une association hors
du monde européen.
Le format et les thèmes sont volontairement laissés libres afin de permettre à un
maximum d’événements d’aborder les enjeux européens.

Phase 2 : Des ateliers collaboratifs
Le matin du 9 mai, seront proposés des ateliers collaboratifs en présence
d’experts des domaines sélectionnés, mais sans intervenants. Le format
insistera sur des méthodes ludiques et innovantes d’échange d’idées. Les
thèmes seront sélectionnés en fonction de la récurrence des débats de la phase
1. L’objectif de ces ateliers sera la formulation de demandes citoyennes pour
l’avenir de l’Europe à destination des invités des plénières de la phase 3.

Phase 3 : Deux plénières avec l’audition des candidats à la présidence de la Commission européenne.
L’après-midi du 9 mai sera consacré à la restitution des demandes citoyennes
recensées par les associations des phases 1 et 2. Les candidats à la députation
européenne seront confrontés aux propositions de la société civile.
Au déjeuner de nombreuses activités culturelles vous seront proposées.
L’espace sera également organisé autour d’un stand général sur les EGE ; avec
les anciennes versions des synthèses des EGE et tenu par les bénévoles des
Eurocitoyens.
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Une contribution citoyenne, des
retombées médiatiques importantes
La cinquième édition des Etats Généraux de l’Europe interviendra à
l’occasion de la réflexion menée par les Eurocitoyens et surtout dans
l’objectif de réunir citoyens européens et décideurs politiques à la veille
des élections européennes de 2014.
Les EGE contribuent à donner le nouvel élan dont le projet européen a
besoin dans la période d’interrogation que nous traversons. Ils le font
en impliquant les citoyens dans des débats et des réflexions sur
l’avenir commun débouchant sur des propositions publiées et diffusées
auprès des décideurs européens après la manifestation.
Les EGE feront l’objet d’une couverture importante tant au plan local
que national et européen.

Une organisation fondée sur une
démarche participative
L’organisation des EGE obéit à une démarche participative qui a
beaucoup contribué à la réussite de l’évènement : co-organiser
l’évènement avec plusieurs organisations partenaires nationales et
locales (plus de 80 en 2012).
L’ensemble des partenaires se réunit régulièrement sous la houlette
d’un comité de pilotage composé de deux associations organisatrices.
Le programme de la journée est ainsi élaboré en commun.
Ce fonctionnement permet aux parties prenantes de contribuer aux
EGE et d’échanger avec les autres acteurs de la société civile
organisée engagée sur les questions européennes. Cette particularité a
fait des EGE le rendez-vous de ceux qui vivent et font vivre la
citoyenneté européenne au quotidien.

Des débats en amont sur tout le
territoire
La cinquième édition des Etats Généraux de l’Europe reprendra
l’innovation de l’édition précédente : l’organisation de débats
préparatoires en amont de la journée du 9 mai, soit de janvier à avril
2014, sur l’ensemble du territoire français.
Ces débats permettront la mobilisation d’un nombre d’autant plus élevé
de citoyens aux enjeux européens en cette année électorale.

Des thèmes essentiels, ouverts et
porteurs pour l’Europe
Les EGE V proposeront une journée de débats articulée autour
de plusieurs thèmes (a priori 4) qui seront déterminés en
fonction du nombre de débats préparatoires correspondants.
Ces thèmes seront d’autant plus ouverts qu’ils proviendront
d’associations en dehors du monde européen, dans l’objectif
d’analyser une ou plusieurs idées reçues sur l’Europe.
Un grand mur contenant toutes les idées reçues analysées
durant les débats préparatoires, et l’argument Vrai/Faux de
l’analyse s’y référant, sera constitué.

Le choix de Paris et du CESE,
une ville et une région au cœur de
l’histoire
Le choix de Paris après Lyon, Lille et Strasbourg traduit notre
volonté d’impliquer différentes régions dans ces EGE. Cœur
battant de l’Europe, Paris et sa région font preuve d’un
dynamisme et d’une synergie rare.
ème

Le CESE, 3
assemblée constitutionnelle française, est un lieu
idéal pour que les citoyens puissent dialoguer sur l’Europe qu’ils
veulent.

L’Aspect culturel européen
L’aspect culturel européen est fondamental pour intéresser le
grand public à l’Europe. Un parrain du monde culturel sera
recherché dans ce but.
Des animations culturelles seront également mises en valeur
tant dans les débats préparatoires que le 9 mai avec par
exemple des projections, des pièces de théâtre et une
conférence sur le thème de la culture européenne.
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Les Etats Généraux de l’Europe I, II, III et IV
Les éditions précédentes ont chacune réuni entre 3 000 et 4 000 participants,
une centaine d’intervenants et 80 organismes partenaires :

Organisés en quelques mois afin de pallier l’absence d’évènement de grande ampleur, en France, autour du 50e anniversaire du
Traité de Rome, la première édition des EGE, qui s’est déroulée à Lille le 17 mars 2007, a été une réussite au-delà des
espérances de ses organisateurs.
Réitérés en 2008 à Lyon, en 2010 à Strasbourg et en 2012 à Paris, les Etats Généraux ont confirmé à chaque fois le succès
de chaque édition précédente en réunissant plus de 3 000 participants. Ils se sont également imposés comme le rendez-vous
de la société civile européenne organisée puisque plus de 80 associations, syndicats, organismes divers se sont associés aux
trois associations pilotes. Les autorités, collectivités, entreprises et universités locales sont toujours mobilisées. La couverture
médiatique a été à chaque fois substantielle et ascendante.
Forts de ces succès, les organisateurs espèrent faire encore mieux en 2014, grâce à l’expérience acquise au cours des éditions
précédentes.
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Les acteurs des Etats Généraux de l’Europe
Les organisateurs
EuropaNova a été fondée en 2003 par de jeunes actifs qui souhaitent mener des
actions concrètes visant à mobiliser et informer les citoyens sur la construction
européenne en favorisant un dialogue direct entre citoyens et décideurs des pays
de l’Union. Il fait partie des think tanks européens consultés par le Bureau des
conseillers de politique européenne (BEPA), et nourrit un dialogue continu avec la
Présidence du Conseil européen. L’originalité d’EuropaNova tient à son approche
générationnelle et pluridisciplinaire et son souci de penser un mouvement
d’ensemble la production et la diffusion des idées, la formation des nouvelles
générations européennes et le débat public citoyen en vue de contribuer à la
création d’un espace public européen. Sa démarche d’EuropaNova est ouverte et
non partisane. (www.europanova.eu).
Le Mouvement Européen-France (ME-F) est une association transpartisane qui
regroupe, au-delà de leur appartenance politique, les hommes, les femmes et les
associations qui s’engagent en faveur de la construction d’une Europe unie et
politique. Créé en 1949, le ME-F cherche à faire progresser le débat pour des
institutions communautaires plus efficaces et pour une Union européenne plus
proche des citoyens. Chaque année, il élabore un vaste programme d’activités (plus
de 500 évènements) dans toute la France : débats, conférences, actions culturelles
grand public... Chaque adhérent du Mouvement est rattaché à une section locale
proche de chez lui. Le ME-F compte aujourd’hui 47 sections locales sur tout le
territoire français, près de 3 000 adhérents individuels et 17 associations nationales
membres.

Les partenaires
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Ils nous soutiennent depuis la création des Etats Généraux de
l’Europe
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